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éditos
Cette première édition de « GM Sport » le magazine des associations sportives
de Gujan-Mestras, que je suis heureuse de vous présenter, vous donne accès
à toutes les informations nécessaires pour vous permettre de découvrir ou de
pratiquer une activité sportive dans notre ville.
Ce magazine n’est pas un magazine comme les autres, car il donne la parole aux
présidentes et présidents des clubs sportifs. Chacun se l’est approprié et y a mis
tout son coeur pour parler de son association. Grâce à eux et aux bénévoles des
structures associatives, la vie sportive à Gujan-Mestras prend tout son sens. Elle
est dynamique et performante. Sans leur engagement, rien ne serait possible.
Chaque année, la municipalité apporte un soutien actif aux associations, et par ses investissements,
elle contribue à soutenir les pratiques sportives.
Nul doute qu’au travers de ces pages, vous trouverez le club sportif qui vous convient le mieux.
Marie-Hélène Des Esgaulx
Maire de Gujan-Mestras

Les activités physiques et sportives, au travers des nombreuses associations
sportives de la ville, constituent un élément important de l’éducation, de la culture,
de l’intégration et de la vie sociale.
Elles contribuent notamment à la lutte contre l’échec scolaire, à la réduction des
inégalités sociales et culturelles ainsi qu’à la santé. La promotion et le développement
des activités physiques et sportives pour tous, particulièrement les personnes en
situation de handicap, sont d’intérêt général.
Chaque année, parents et enfants partent en quête du sport qui va les satisfaire. Mais pour faire
le bon choix, une importante recherche s’impose. Grâce à ce magazine qui recense une foule
d’informations, vous disposez désormais des outils nécessaires pour découvrir et vous engager
dans nos clubs.
Que ce support soit de nature à éveiller les envies de pratique, en compétition ou en loisir, d’entretien
du corps, mais aussi des vocations pour l’accès aux fonctions de dirigeants, ou tout simplement de
bénévoles.
Au plaisir de vous rencontrer.
André Moustié
Adjoint au Sport et à la Vie Associative
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A.B.A.P.A.C.

ASSOCIATION DU BASSIN D’ARCACHON
POUR LA PROMOTION DES ARTS CHINOIS
L'Association du Bassin d'Arcachon pour la Promotion des Arts Chinois a été créée en 2004 et est affiliée à la
Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois. Elle a vocation à promouvoir les arts chinois et propose
essentiellement la pratique de trois disciplines. Le moniteur fédéral est Thierry Brouillet.

Le Taichi Chuan ou Taiji Quan est un art
martial interne. Il privilégie la souplesse
sur la force, il est fondé sur la lenteur
du mouvement qui correspond à une
application martiale. Il est défini comme
une "méditation en mouvement" ; il
s'agit d'atteindre un état de tranquillité
intérieure tout en étant en mouvement.

Le Taichi Chang ou Taiji Zhang s'inspire
largement des mouvements et de la
dynamique du Taiji Quan, il est aussi une
forme du Qi Gong. C'est un enchaînement
de mouvements exécutés dans la détente
et le placement, juste soutenu par le
rythme naturel de la respiration en y
intégrant l'intention.

Le Tchi Kong ou QI Gong style Chen est
un art énergétique basé sur une série de
mouvements appliquant les principes de la
physiologie et de la philosophie chinoise,
et qui favorise la bonne circulation des
énergies, la concentration et la mémoire.
Le but est d'entretenir santé et bien-être,
en harmonisant le corps, la respiration,
l'esprit.

Michel Sautet, le président, nous explique :
«Les cours sont dispensés principalement
dans la salle Henri Gailhard et en extérieur
au parc de la Chêneraie quand la météo
le permet. Nous proposons 14 heures de
cours hebdomadaires par créneau d'une
heure environ, et deux niveaux, débutants
et avancés. A ces trois disciplines qui sont
la base des cours que nous dispensons,

Président : Michel SAUTET
Maison des Associations - Route des Bénévoles
Courriel : admin.abapac.gujan@orange.fr
Site : www.abapac.fr
90 adhérents
Lieux de pratique : salle Henri Gailhard et parc de la Chêneraie
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s'ajoutent quelques stages réservés aux
adhérents ou ouverts à tous avec des
intervenants extérieurs, comme celui
que nous avons organisé récemment
sur la diététique chinoise. On considère
comme arts chinois les arts de la santé
qui apportent un bien-être physique et
mental, y compris sous forme de stages
ou de conférences, des disciplines
comme le Feng Shui, la thérapeutique
théorique chinoise, la nutrition, le Ba Zi,
la calligraphie....».

AÏKIDO
GUJANAIS

L’association Aïkido Gujanais est affiliée à la Fédération Française d’Aïkido, d’Aïkibudo, et Affinitaires (FFAAA).
Son président, Jean-Michel Mapa nous en
parle : «L’aïkido est un art martial de self
défense où l’on travaille de différentes façons,
à main nue, avec couteau le «tanto», avec un
baton le «jo» et avec un sabre le «bokken».
La particularité de notre discipline, c’est qu’il
n’y a pas de compétition. Les élèves passent
des ceintures de couleurs au sein du club,
de la jaune à la marron, à la ceinture bleue.
L’aïkidoka peut porter l’hakama (jupe noire
du samouraï) sous la responsabilité du
maître (senseï) du dojo. Après la ceinture
marron, suivant la capacité et la pratique,

l’élève peut passer un examen devant un jury
fédéral à Bordeaux pour obtenir la ceinture
noire 1er dan. Le club propose des cours les
lundis et jeudis aux adultes et aux enfants à
partir de 7 ans. Au cours de l’année sportive,
nous participons à des interclubs avec les
communes voisines du Bassin et des Hautes

Président : Jean-Michel MAPA
Complexe sportif Chante-Cigale – 45 allée Pierre Corneille
Mobile : 06 61 38 65 28
Courriel : contact@aikidogujanais.com
Site : http://aikidogujanais.com
72 adhérents
Lieu de pratique : Dojo, complexe sportif Chante-Cigale

Landes, ce qui permet de pratiquer notre
art martial avec d’autres aïkidokas. Le club
organise également des stages privés et
officiels pendant lesquels nous recevons des
experts internationaux français et japonais.
Le club dispose de 4 brevets fédéraux et de 3
assistants qui participent à l’enseignement.
La discipline de l’aïkido apprend à être zen,
à respecter son adversaire en préservant son
intégrité, sans violence tout en prenant de la
distance avec des saisies, des projections et
des immobilisations. On se sert de la force de
l’adversaire en cherchant son déséquilibre
afin de le maîtriser. C’est un sport pour
lequel il ne faut pas de prédisposition
particulière car la compétence vient toute
seule par la pratique et l’assiduité. On
apprend la respiration, le sang froid et on
gagne en souplesse. Rappelons que le club
gujanais pratique dans un des plus beaux
dojo du Sud-Ouest, tout en étant un des plus
gros clubs d’Aïkido d’Aquitaine avec plus de
70 adhérents».

APCKITE
Fondée le 3 juin 2004, l’association APCKITE (Association Philippe Cabanieux Kitesurf) a pour objet la pratique
du kitesurf et son développement local. Elle veille au respect des principes et de la charte de déontologie du
sport établie par le Comité National Olympique et Sportif Français. Elle s’efforce d’inclure et de promouvoir la
notion de développement durable dans son fonctionnement et ses activités.
«Le but de notre association est de
regrouper le plus grand nombre de
pratiquants pour rendre notre sport plus
sûr, assurer la pérennité des liens de
pratique et entretenir l’image de notre
sport. Aujourd’hui, le kitesurf est ancré
dans le paysage nautique du Bassin.
Grâce à l’engagement de ses membres,
leur sens de la pratique responsable, leur
enthousiasme à porter haut et fort notre
association, l’“APCKITE” est devenu un
club reconnu et écouté. Notre association
a également pour but de donner le plus de

Président : Marc CHARPENTIER
2 bis rue Notre Dame des Monts, 33260 La Teste-de-Buch
Mobile : 06 15 77 52 93
Courriel : bureauapckite@gmail.com
Site : www.apckite.com
50 adhérents
Lieu de pratique : plage de La Hume

poids possible dans les discussions avec
les représentants locaux et régionaux
(rencontres annuelles avec les mairies,
projet du parc national marin, protection
des sites de pratique, organisation de
compétitions ou de «conviviales», mise
en place d’infrastructures sur les spots).
Le matériel nécessaire à la pratique de
la discipline est constitué d’une planche
de kitesurf appelée board, d’une aile
adaptée à la force du vent, et d’un harnais.
Aucune compétence n‘est nécessaire mais
il est primordial d’apprendre quelques
bases avec un professionnel notamment
en matière de sécurité. Cette discipline
permet de pratiquer un sport propre et
écologique. Il procure un sentiment de
plaisir et de liberté, permet de naviguer et
visiter différemment le Bassin d’Arcachon
dès lors que le vent est supérieur à
10 kt (soit 20 km/h environ)», témoigne
Stéphane Depoumps, secrétaire de
l’association.
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ASSOCIATION
SPORTIVE GOLF
de gujan

Le «Golf Blue Green» dispose d’un parcours 18 trous, d’un de 9 trous et d’un parcours d’entraînement de
4 trous.

L’Association Sportive Golf de Gujan a été
créée à la naissance du «Golf Blue Green»
en 1990 et est affiliée à la Fédération
Française de Golf. Selon ses statuts, elle
dispose d’un volet école mais propose
également à ses adhérents des activités de
loisir et de compétition. L’école accueille
une cinquantaine d’enfants âgés de 6 à
18 ans. L’enseignement de la discipline
est assuré par des professionnels et a lieu
le mercredi après-midi et le samedi toute
la journée.
Philippe Orsini, Vice-président et Trésorier
de l’association nous explique : «Il s’agit,
de manière ludique, de présenter les
règles de base et les rudiments de jeu
qui permettent aux jeunes adhérents
de progressivement maîtriser différents
coups, d’analyser les parcours et
d’acquérir une stratégie de jeu. S’adapter
au plus grand nombre de situations et

aux différentes conditions climatiques
requiert du temps, de la patience et
beaucoup de volonté».
En dehors des entraînements, les jeunes
ont la possibilité de participer à des
compétitions, le samedi ou le dimanche,
d’abord en interne, puis, en fonction
de l’évolution de leur classement
(ou handicap), à celles organisées
par le comité départemental et par la
Ligue de la Nouvelle Aquitaine. «Bien
souvent les jeunes jouent une ou deux
années et s’en vont. Notre objectif est
aujourd’hui d’étoffer l’offre de formation
faite aux jeunes, en partenariat avec le
Golf puisque ce sont les enseignants
de «Golf Blue Green» qui dispensent
les cours. Les autres licenciés, soit
environ 200 personnes, pratiquent le
golf pour l’essentiel en loisirs, font des
compétitions organisées sur le Golf de

Président : Alain MONIER
Golf de Gujan-Mestras – route de Sanguinet
Mobile : 06 46 61 35 14
Courriel : asgolfdegujanmestras@gmail.com
Site : www.asgolfdegujan.fr
258 adhérents
Lieu de pratique : le «Golf Blue Green»
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Gujan le jeudi (les «Jeudis de l’AS»), ou
certains dimanches selon un calendrier
annuel. Ces compétitions se déroulent
soit en individuel (Stableford), soit par
équipe de deux (Scramble). Un peu plus
d’une soixantaine de joueurs regroupés
en cinq équipes représentent l’association
à l’occasion de compétitions officielles
extérieures. La pratique du golf requiert
de la persévérance et de l’assiduité, elle
développe l’adresse, la coordination et
le mental. Bien sûr, avant d’être lâché
sur un terrain, la phase d’apprentissage
au cours de laquelle on apprend à taper
des balles peut se révéler ingrate. Mais il
est très rare qu’un joueur, une joueuse ne
persévère pas une fois les premiers coups
frappés». Et Philippe Orsini de conclure  :
«Au golf, on ne se confronte pas aux
autres, on est son principal adversaire.
Cette discipline enseigne l’humilité car
rien n’est jamais acquis. Mais ce qui est
essentiel et qui en fait son succès, c’est
qu’on peut progresser à tout âge !».

BASKET

BASSIN d’ARCACHON
Le club Basket Bassin d’Arcachon est né en début d’année 2013 de la volonté de fusionner les deux clubs
gujanais et testerin. Les joueurs disposent ainsi de deux salles d’entrainement et les matchs ont lieu chaque
week-end en alternance à Gujan ou à La Teste.
Notre ambition est de devenir un club
formateur, tant au niveau des jeunes,
que des dirigeants et des encadrants.
Lorsque les jeunes de plus de 18 ans
partent pour leurs études notamment,
nous souhaitons leur donner l’envie de
revenir et pourquoi pas de se former à
l’encadrement. Il nous faut aussi travailler
sur l’apport de joueuses féminines qui ne
représentent que 25% de l’ensemble de
nos joueurs, ce qui est un point faible.
J’ajoute qu’à chaque début d’année, les
élèves ont la possibilité de se positionner
sur le créneau d’entrainement qui leur
correspond et faire 3 essais gratuitement
avant de valider leur inscription. Enfin, au
sein du club, nous essayons de pratiquer
le fairplay, on ne tolère pas qu’un joueur
ne parvienne pas à se remettre en
question. D’autre part, l’important pour
nous n’est pas que la personne vienne
au club uniquement pour «consommer»
du basket, mais qu’elle vienne aussi pour
participer, s’impliquer dans la vie du club,
pour arbitrer les jeunes par exemple. Il ne
doit pas y avoir que la notion de pratique
mais aussi celle de partage».

Le club étant le club communautaire du
Sud-Bassin, des élèves des communes
d’Arcachon et du Teich peuvent y adhérer.
Christophe Di Giandomenico, le président,
se confie : «Notre club s’est donné comme
objectif de travailler sur plusieurs axes
pour développer la pratique du basketball.
Le premier concerne la qualification de
nos encadrants. Nous souhaitons que
l’ensemble de nos équipes encadrantes
soient diplômées. Il est important pour
nous que nos entraineurs aient une
parfaite connaissance du basket et
de la pédagogie, afin que nos jeunes
apprennent bien. Nous faisons le choix

de financer leur formation, c’est un pari
que nous faisons sur l’avenir. Le second
concerne l’école de basket qui rassemble
les enfants à partir de 4 ans jusqu’à 11 ans,
et sur laquelle nous voulons concentrer
nos efforts encore une fois en favorisant
un encadrement de qualité. Nous avons
d’ailleurs obtenu une labellisation de
notre école de mini-basket. Pour cette
dernière, les enfants jouent en plateaux,
ils se rencontrent, échangent, mais il n’y
a pas d’arbitre officiel, c’est plus souple.
Pour la tranche des joueurs de 11 à 17 ans,
on rentre dans un esprit de compétition,
et il y a deux entrainements par semaine.

Président : Christophe DI GIANDOMENICO
Maison des Associations – route des Bénévoles
Mobile : 06 20 71 63 27
Courriel : cdg3347O@gmail.com
Site : www.basketbassindarcachon.fr
260 adhérents
Lieu de pratique : gymnase Chante-Cigale
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BMX

GUJANAIS
L’association est affiliée à la Fédération Française de Cyclisme. Elle enseigne la discipline du BMX Race ou
Bicross. Le BMX est un sport physique, technique et assez spectaculaire. Il est divisé en deux catégories, la
Race où les «rideurs» font la course, et le Freestyle où les «rideurs» font des figures.

«Cette discipline est accessible aux
enfants en général à partir de 6 ans.
Lorsque l’enfant sait gérer son vélo, se
tenir debout sur le vélo car en BMX on
n’est jamais assis sur la selle, il peut dès
lors débuter la pratique et la compétition.
Nous avons également parmi nos
adhérents, des adultes de plus de 40
ans. Il existe 2 catégories de vélos, le
20 pouces qui correspond à la catégorie
traditionnelle et le 24 pouces qui a des
roues plus grandes. Pour les débutants,
le vélo peut être prêté par le club ou loué
ainsi que les équipements de base. Pour
ce qui est de la tenue règlementaire, le
port d’un casque est obligatoire, et des
gants, ainsi qu’une tenue longue avec
coudières et genouillères sont fortement
conseillés. Cette année nous avons eu la
chance de voir notre équipement évoluer
puisque la ville a réalisé un nouveau tracé
de la piste nous permettant d’accueillir

désormais des compétitions de niveau
national», précise Alexandre Morchoisne,
le président.
La piste de bicross comporte une
butte de départ surélevée par rapport
à la piste avec une grille de départ
basculante. D’une longueur de 340 m,
elle est constituée de 4 lignes droites,
de 3 virages et le départ et l’arrivée sont
séparés. Sur chaque ligne droite des
bosses sont à franchir, les coureurs les
sautent ou les enroulent par cabrage du
vélo sur la roue arrière. Le revêtement est
en calcaire et deux des trois virages sont
en pavés autobloquants, ce qui offre une
meilleure adhérence, plus de vitesse mais
avec plus de sécurité.
«Pour l’instant nous proposons des
entraînements les mercredis aprèsmidi et samedis matin. A terme, nous
souhaiterions d’autres créneaux mais

Président : Alexandre MORCHOISNE
Complexe sportif Chante-Cigale – 58 allée Edouard Branly
Mobile : 06 16 03 11 86
Courriel : bmxgujanais33@gmail.com
Facebook : BMXgujanais
77 adhérents
Lieu de pratique : piste de bicross au complexe sportif Chante-Cigale
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cela exige la mise en place d’un éclairage.
Les élèves sont regroupés par niveaux.
Les compétitions ont lieu le samedi ou
dimanche en fonction du calendrier
fédéral. Notre club est bien placé sur le
plan régional, mais notre ambition est de
faire évoluer nos jeunes au plan national.
Le BMX est un sport mixte à dominante
masculine. Il faut avoir un bon mental,
aller au contact des autres, enchaîner
les manches et donc être endurant. Il y
a beaucoup d’adrénaline, c’est un bon
exutoire, attention toutefois à ne jamais
perdre de vue la technique. Notre club
est familial, nous apprécions de nous
retrouver pour d’autres moments, nous
offrons le goûter aux enfants à chaque
entraînement»,
conclut
Alexandre
Morchoisne.

BOWLING CLUB
BASSIN d’ARCACHON

L’association du Bowling Club du Bassin d’Arcachon a été créée en 1976.
Son président, Emmanuel Didot se
confie : «Nous comptons à ce jour une
quinzaine de licenciés, uniquement des
adultes, la structure ne pouvant pas
accueillir d’enfants. Nous avons pour
objectif d’atteindre les 20 licenciés en
2019. Nos entraînements ont lieu au
«Bowlingstar Gujan-Mestras», tous les
jeudis de 20h à 22h, avec un entraînement
supplémentaire par mois, tout niveau,
encadré par un entraîneur fédéral. Nous

sommes présents dans 2 compétitions
en Aquitaine, le championnat des clubs
(nommé Régional 3), qui se déroule sur
trois journées réparties dans la saison par
équipe de cinq joueurs, et la «promotion»
qui se déroule également sur trois
journées par équipe de trois joueurs.
Tous les joueurs sont les bienvenus
pour se mesurer aux adversaires
aquitains ! Pour vous faire bénéficier de
tarifs préférentiels toute l’année, votre

générosité est sollicitée par du bénévolat
(6 fois par an) au cours de manifestations
gujanaises tels que «Gujan-Mestras en
Fêtes» durant 4 soirs en août, et le cross
Sud-Ouest durant 2 jours en novembre.
N’hésitez plus, venez découvrir le bowling
un jeudi soir ! Votre premier essai sera
gratuit et encadré. Strikement vôtre !»

Président : Emmanuel DIDOT
Maison des Associations – route des Bénévoles
Mobile : 06 82 84 87 18
Courriel : e.didot@orange.fr
Site : http://bcba.clubeo.com
15 adhérents
Lieu de pratique : «Bowlingstar Gujan-Mestras» Avenue des Loisirs

cyclo

GUJAN-mestras
L’association est affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme et a pour objectif de promouvoir le
tourisme à vélo. Les adhérents sont essentiellement des personnes retraitées, et les sorties ont lieu le lundi,
le jeudi et le dimanche matin.
André Bourreau, le président, se confie :
« Nous faisons du vélo de route. Nos
sorties se font par groupe de niveaux, il
y en a 3, dont les critères sont la distance
et la vitesse. Le groupe 1 parcourt de 80
à 100 km, le groupe 2 de 60 à 80 km et
le groupe 3 de 50 à 60 km, en général
l’après-midi jusqu’en juin, et ensuite
le matin jusqu’à la mi-septembre.
La «sélection» se fait naturellement.
Concernant les circuits, ils se font côté
mer vers Biscarrosse ou côté terre vers
Belin-Beliet. Chacun peut consulter le
circuit sur le site internet du club. Notre
but est surtout de se tenir en forme pour
ensuite participer aux sorties organisées
par le club sur un ou plusieurs jours. Ces
sorties nous conduisent cette année,

dans le Pays Basque, sur le plateau
de Millevaches dans le Limousin et en
Espagne. Notre philosophie c’est de
faire du vélo dans la bonne humeur et
en se faisant plaisir. C’est un sport sans

Président : André BOURREAU
59 allée de la Pelouse
Tél. : 05 47 44 15 04 / 06 87 40 60 47
Courriel : bourreau.gmc@sfr.fr / Site : www.gujan-mestras-cyclo.org
118 adhérents

esprit de compétition, on ne laisse jamais
quelqu’un sur le bord de la route, c’est
notre devise ! Dans un col, chacun va à
son rythme mais en haut on s’attend !
Les bienfaits de cette discipline sur la
santé ne sont plus à démontrer. Vélo
sportif mais vélo plaisir ! Pour essayer la
discipline, le club vous accueille et vous
permet d’effectuer 3 sorties avant de
vous inscrire.»
9
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C2P

Cercle 2 Plongeurs
L'association C2P - Cercle 2 Plongeurs a été créée en 2005, dans le but de faire découvrir et d'enseigner
la discipline de la plongée aquatique en bouteille mais également celle de l'apnée.

L'association forme les plongeurs et les
apnéistes afin qu’ils puissent ensuite pratiquer
en milieu naturel (Bassin d’Arcachon, Lac
de Cazaux…), tout en s'inscrivant dans une
démarche de sensibilisation à la protection
de l’environnement (mers et océans). Lia
Ferreira en est la présidente depuis le mois
de juillet 2017, elle se confie : «la présence
d'un nouveau stade nautique à La Teste-deBuch doté d'une fosse de 20 m, nous donne
la possibilité d'enseigner notre discipline
dans des conditions optimum. Nous utilisons
également les bassins pour la pratique de
l'apnée. Les entraînements ont lieu durant
l'année scolaire, avec un rendez-vous piscine
pour l’apnée le mercredi soir et un rendez-vous
fosse pour la plongée le jeudi soir. Dès que
les beaux jours arrivent, l’équipe encadrante
organise pour ses adhérents des sorties sur
le Bassin d’Arcachon et le lac de Cazaux.

Nous accueillons toutes personnes âgées de
12 ans minimum, débutantes ou confirmées.
La plongée aquatique a de nombreuses
vertus dont celle d'apprendre à se contrôler,
ce qui génère une diminution de son stress.
On apprend à travailler sa respiration, à
s’écouter, mais aussi à se déplacer en 3
dimensions. La plongée est aussi un moyen
extraordinaire de découvrir le milieu marin
(90% des fonds marins n’ont pas encore été
explorés), de s'enrichir intellectuellement
(connaissances en physiologie, physique).
Enfin, la formation de nos moniteurs à
" l'handisub ", pour développer l'accès aux
personnes confrontées au handicap, est l'un
de nos objectifs.»
Et Lia Ferreira de conclure : «la philosophie
de C2P est avant tout d'offrir une parenthèse
pour se détendre et s’évader du quotidien.
La passion de la discipline nous unit, mais

Présidente : Lia FERREIRA
Maison des Associations – route des Bénévoles
Mobile : 06 85 01 93 59 / 07 86 00 87 09
Courriel : plongee.c2p@gmail.com
Facebook : C2P – Cercle 2 Plongeurs
40 adhérents
Lieu de pratique : stade nautique de La Teste-de-Buch (piscine et fosse)
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au-delà, c'est une ambiance familiale, de la
sérénité, du partage, sans clivage de classe
sociale, d’âge ou de brevet, et de l'amitié qui
font notre fil d'Ariane .»

dojo

GUJANAIS
L’association du Dojo Gujanais est af filiée à la Fédération Française de Judo et propose trois activités :
le Judo, le Ju-Jitsu et le Taïso.

Le président, Lionel Ducroux, nous
explique : Le Judo : «On peut débuter
à tout âge (on a souvent des adultes
débutants). De 4 ans et demi à 6 ans,
«le Baby Judo» permet tout d’abord
de travailler la motricité puis la notion
d’opposition sous forme de jeu. Ensuite,
c’est l’école de Judo traditionnel, avec
les différentes catégories d’âges jusqu’à
celle des vétérans. Le judoka progresse
en passant les différentes ceintures et
en se confrontant progressivement à la
compétition jusqu’à obtenir la ceinture
marron en club. La ceinture noire se
prépare au club mais l’obtention se fait
devant un jury départemental. Pour
exemple, un enfant qui a démarré le judo
au CP peut être ceinture noire à l’âge de
15 ans, mais la ceinture noire s’obtient
à tout âge. L’an dernier une féminine de
47 ans a obtenu sa ceinture après 7 ans
de pratique. Les parents qui souhaitent
inscrire leur enfant doivent savoir que c’est
en pratiquant régulièrement que l’enfant
va développer les capacités nécessaires
à la discipline. Le Judo est une discipline
à laquelle chaque enfant, quelle que soit
sa personnalité, va pouvoir s’adapter. Un
enfant introverti va s’ouvrir, un enfant
hyperactif va être canalisé. La pratique
du Judo est mixte, en entraînement mais
pas en compétition. Il y a des catégories
d’âges par tranches de 2 ans, et des

catégories de poids par tranches de 4 à
6 kg. On dit toujours que l’on commence
véritablement à comprendre le Judo à
partir de la ceinture noire, notamment
lorsque l’on réalise que l’on est là pour
aider les autres. Après la ceinture noire
on poursuit en passant les «Dans». Notre
club dispose de 3 professeurs brevet
d’état (6ème, 5ème et 4ème Dan) et de jeunes
en formation. Notre objectif est qu’ils
reprennent le flambeau. Nous avons de
très bons compétiteurs et certains d’entre
eux évoluent en niveau national en 1ère
division. Nous faisons partie de l’UJBAS
(Union Judo Bassin d’Arcachon Sud) qui
regroupe les quatre clubs du Sud-Bassin.
Ce regroupement nous permet de nous
entraider (une des valeurs principales du
Judo), il y a une dynamique et les jeunes
compétiteurs peuvent ainsi se rencontrer,
échanger et s’aider à monter en grade en
se confrontant. Il y a une véritable entraide
entre les 4 clubs, et la COBAS nous aide
financièrement dans nos déplacements.
Le Ju-Jitsu : C’est un art martial qui se
pratique dans un but purement défensif
où l’on mêle les projections, les coups de
poing et de pieds, les soumissions et les
immobilisations au sol, et dans lequel on
utilise aussi des armes (couteau, bâton,
pistolet). A l’origine «guerrier», cette
discipline est aujourd’hui codifiée et
permet d’être pratiquée en toute sécurité

en loisirs ou en compétition (l’un de nos
élèves a intégré l’équipe de France).
Le Taïso : C’est une activité de
préparation et de maintien physique que
tout le monde peut pratiquer. Elle permet
aussi de se préparer à faire du Judo pour
ceux qui ont arrêté ou qui souhaitent
s’y mettre. Cette discipline est plutôt
pratiquée par des adultes et nécessite
l’utilisation d’accessoires comme des
ballons, des élastiques... Il n’y a pas de
compétition, c’est un travail purement
physique dans la bonne humeur.»
Pour conclure, Lionel Ducroux confie :
«notre club a beaucoup de chance
d’évoluer dans un très beau Dojo avec
deux grandes salles équipées de tapis
montés sur plancher amortisseur,
nous sommes privilégiés par rapport
à d’autres communes. Une très bonne
ambiance, très familiale, règne au sein
de notre structure où nous organisons
des animations, des moments de
partage. L’esprit du club se perpétue et
l’attachement est profond ; pour preuve,
les jeunes qui partent faire leurs études
restent licenciés à Gujan-Mestras».

Président : Lionel DUCROUX
Complexe sportif Chante-Cigale – 45 allée Pierre Corneille
Mobile : 06 73 99 54 36 / 07 69 10 14 35
Courriel : dojo.gujanais@free.fr
Site : www.dojogujanais.com
380 Adhérents
Lieu de pratique : Dojo au complexe sportif Chante-Cigale
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FOOTBALL CLUB

du BASSIN D’ARCACHON
Le Football Club du Bassin d’Arcachon est né en 2013, de la fusion entre les clubs des trois villes
du Sud-Bassin, Arcachon, La Teste-de-Buch et Gujan-Mestras.
« Notre choix a été stratégique et il
s’explique par la volonté des trois entités
d’apporter le meilleur encadrement
possible aux joueurs», explique Yves
Jablonski, le président. Les effectifs
de l’école de foot se répartissent de la
manière suivante. Les enfants de 6 à
15 ans jouent à Gujan, les 16-19 ans à la
Teste et les séniors officient à Arcachon.

«Les 6-9 ans s’entraînent le mercredi
après-midi et jouent en plateaux un
samedi matin sur deux. Les 10-11 ans
s’entraînent deux fois par semaine et
jouent en plateaux également mais
sous forme de championnat. Les 13-15
ans s’entraînent 3 fois par semaine et
jouent en championnat avec classement.
Enfin, les 16-19 ans participent aux
championnats régionaux, et les Seniors

jouent en compétition départementale et
régionale, et pour certaines équipes au
plus haut niveau régional, comme c’est le
cas pour notre équipe fanion, l’équipe 1.
Nous avons également une équipe
féminine senior basée à Gujan, et notre
projet est de créer une équipe féminine au
niveau de l’école de foot. Notre politique
est de prendre tous les enfants et de les
former, il n’y a pas d’élitisme et aucune
compétence n’est requise pour exercer
la discipline. Nous faisons travailler
aux enfants la motricité et la technique
individuelle. Nous souhaitons que notre
club soit convivial, que chacun échange,
qu’il y ait aussi des moments de partage
en dehors des entraînements et des
matchs. Nous avons la chance que le club
soit très bien structuré, chacun y trouve sa

Président : Yves JABLONSKI
20 rue Henri Dheurle – 33260 La Teste-de-Buch
Mobile : 06 62 51 31 24 06 11 99 18 06 06 03 92 05 28
Courriel : fcbas@wanadoo.fr
Site : http://fcb-arcachon.footeo.com
500 adhérents
Lieux de pratique : stades de Gujan-Mestras, La Teste-de-Buch et Arcachon
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place et chaque équipe a son éducateur
diplômé. Nous considérons que nous
sommes des éducateurs avant tout.
Les entraîneurs sont toujours présents
à la fin des séances pour discuter avec
les parents, on fait attention à chaque
enfant et nous tenons à créer un lien avec
leur famille. D’autre part, nous avons
beaucoup de chance de travailler à Gujan
sur des terrains herbeux de très grande
qualité, le site sportif de Chante-Cigale
est sécurisé et c’est important pour les
enfants. Nous disposons depuis peu d’un
terrain synthétique ; il nous permet d’être
au même niveau d’entraînement que
d’autres clubs puisqu’il est désormais
possible de continuer à jouer même par
mauvais temps. Enfin, pour le football
à 11 dans la catégorie des 14-19 ans,
notre ambition est d’atteindre le niveau
national ; même si cela prendra sans doute
du temps, mais nous y parviendrons».

GM’JOYFIT
JoyFit est une association qui anime des cours de gymnastique dynamique. Elle s’adresse à tous les publics à
partir de 16 ans, tous niveaux confondus, et propose plusieurs activités sportives à dominante cardio.
Zumba et Cuisses Abdo Fessiers : la
Zumba est un mélange de danse latine et
de fitness. Vous pourrez vous dépenser
pendant 1h30 au son de la musique Latino
sans oublier la partie destinée à travailler
les cuisses, les abdos et les fessiers.
Coco, l’animatrice, vous attend le jeudi de
20h30 à 22h, au complexe sportif ChanteCigale.
Cardio et Renforcement Musculaire : il
s’agit d’1h30 d’activités rythmées (body
combat, LIA, step...) accompagnées de
renforcement musculaire avec agrès
(poids, élastiques, bâtons...). Katia,

l’animatrice, vous attend le vendredi, de
19h30 à 21h, au Gymnase du Lycée de la
Mer, et le lundi de 19h30 à 20h30, Coco
vous accueillera à l’école Jules Ferry.
Pilates : Cette discipline est une méthode
douce, mêlant le corps et l’esprit. Elle
travaille le renforcement des muscles
posturaux profonds et est basée sur
le contrôle du mouvement et d’une
respiration spécifique. Coco, l’animatrice
vous accueille le lundi de 18h30 à 19h30 à
l’école Jules Ferry.

Président : Thierry Bachelard
16, allée Brémontier
Mobile : 06 63 81 38 10
Courriel : bachelard1@free.fr
Site internet : http://www.joyfit.fr
70 adhérents
Lieux de pratique : complexe sportif Chante-Cigale,
gymnase du Lycée de La Mer, école Jules Ferry

Le président, Thierry Bachelard nous
en parle : « L’objectif majeur de notre
association est d’être accessible en
permettant la pratique de nos activités
sportives au plus grand nombre,
notamment par le biais d’une cotisation
d’un montant de 150 euros par an, pour
4h de cours par semaine. Ceci tout en
assurant des cours de qualité, délivrés
par des animateurs diplômés. Mais
JoyFit c’est plus qu’une association, c’est
aussi un état d’esprit. Nous formons une
grande famille dans laquelle la solidarité
est de mise, où chacun s’entraide, sur le
plan professionnel, social, nous sommes
soudés. Nous proposons également à
nos adhérents des partenariats avec
certaines
enseignes
commerciales.
Nos animatrices, Coco et Katia, vous
accueillent dans la bonne humeur, le
plaisir, le respect et surtout toujours
avec le sourire ! Notre seul mot d’ordre :
bouger, alors let’s go !»

KRAV MAGA
Le Krav Maga est une technique de self défense originaire d'Israël, et pratiquée entre autres par des élites
militaires comme les hommes du GIGN ou du RAID.
plus en plus de personnes sont aujourd'hui
devenues de hauts gradés du Krav Maga
(soit l'équivalent du 5ème Darga). A l'origine,
la technique du Krav Maga avait été classée
secret défense jusqu'en 1964, pour ensuite
être dispensée dans la fin des années 80 aux
civils qui désiraient être initiés.
Richard Douieb a été délégué par l'inventeur
du krav Maga pour l'enseigner en France et
en Europe. C'est ainsi que la discipline s'est
répandue ces dernières années et que de

«Je suis moi-même un élève d'Arnaud
Rogues de Fursac (5ème Darga) et de Richard
Douieb, qui chaque année, au cours de
stages, enseignent aux professeurs et
pratiquants, la richesse du Krav Maga.

Président : Olivier PERIA
Maison des Associations – route des Bénévoles
Mobile : 06 11 50 24 14
Courriel : opb972@hotmail.com
50 adhérents
Lieux de pratique : gymnases du Lycée de La Mer et de Chante-Cigale

Nous avons aussi des séminaires
enseignants auxquels je participe afin de me
perfectionner. J'ai commencé le krav Maga
en 2005 et je suis actuellement ceinture
noire 2ème Darga. La discipline se pratique
en loisirs puisqu'il n'y a pas de compétition.
Le Krav Maga est uniquement axé sur le self
défense, qui consiste à apprendre à se sortir
d'une situation compliquée, lorsque l'on
est en danger, il n'y a pas de règles. Tout
le monde peut être concerné, la notion de
force physique ne rentre pas en jeu. Nous
accueillons tous les publics à partir de 15 ans,
les entraînements ont lieu les jeudis de 20h à
21h30 et les vendredis de 21h à 22h30. Notre
fédération qui est la Fédération Européenne
de Krav Maga-Richard Douieb, est comme
une seconde famille pour les pratiquants»,
témoigne Olivier Péria, président de
l'association.
13
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LES RANDONNEURS
DE GUJAN-mestras

L’association s’adresse essentiellement aux personnes retraitées. Elle propose des randonnées les mardis et
jeudis après-midi sur des distances allant de 8 à 13 kms.
de randonneurs lors de nos sorties, ce
qui est considérable dans cette discipline.
Notre but c’est de randonner, de profiter
des paysages. On souhaite que chacun
vienne pour passer 2 à 3 h de plaisir, on
ne parle pas de nos soucis personnels,
le but étant justement de les oublier. Le
phénomène de groupe est un formidable
moteur, certaines personnes se disent
stimulées et portées et se sentent
beaucoup mieux que lorsqu’elles ont
commencé. Et puis nous avons nos
petites surprises, lorsqu’à la fin d’une
randonnée, nous offrons à nos adhérents
une collation pleine de gourmandise,
pour prolonger de manière conviviale ces
agréables moments», témoigne Christian
Ballot, le président.

«Il y a deux groupes de niveaux qui
permettent ainsi à chacun de marcher
selon ses possibilités. Soit les personnes
parcourent moins de 10 km, soit ils vont
au bout de la marche. Nous disposons
d’environ 36 circuits sur le Bassin, mais
nous nous déplaçons aussi régulièrement
vers d’autres destinations. Bien que
nous soyons une petite structure, nous
arrivons à avoir près d’une quarantaine

Président : Christian BALLOT
Maison des Associations
route des Bénévoles
Mobile : 06 83 31 63 94
Courriel : randosgujan@orange.fr
80 adhérents

LOISIR AMICAL SPORTIF
DE GUJAN-mestras
«L’association Loisir Amical Sportif de Gujan-Mestras a pour but de proposer et d’encadrer la pratique
d’activités physiques, sportives et de loisirs pour le développement de la santé, de la culture et du bien-être»,
témoigne Françoise Verde, la présidente.

Les adhérents, qui sont des adultes pour
la plupart retraités, peuvent s’inscrire
toute l’année, avec l’obligation de fournir
un certificat médical. Les disciplines
proposées
sont
la
gymnastique

dynamique ou douce, la marche qui
se pratique par groupe de niveaux et
donc sur des distances plus ou moins
longues, la randonnée qui est une
discipline plus sportive pratiquée sur une

Présidente : Françoise VERDE
Maison des Associations, route des Bénévoles
Mobile : 06 75 92 14 53
Courriel : contact@lasgm.fr
Site internet : www.lasgm.fr
170 adhérents
Lieux de pratique : salle Henri Gailhard et piscine de Gujan
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durée minimum de 3h ou sur la journée,
l’aquagym avec des séances encadrées
par un animateur à la piscine de GujanMestras, et enfin le vélo sur route avec des
sorties également par niveaux. En dehors
des séances sportives hebdomadaires
qui interviennent sur des jours et des
créneaux horaires fixes, l’association
organise aussi des sorties loisirs, visites
de sites culturels, et un voyage d’une
semaine vers une destination étrangère
est proposé en fin de saison.
«Notre association a surtout vocation
à créer du lien social, du lien amical,
notre mot d’ordre est le partage et
la convivialité. Nous cherchons à
favoriser les discussions, les échanges
intergénérationnels puisque nous avons
parmi nos adhérents deux tranches
d’âges distincts, ceci pour essayer de
rompre l’isolement. Et notre particularité
est d’être une structure multiactivités
qui combine le sportif et le culturel. Nous
tenons une permanence à la salle du
Vieux Marché à La Hume, chaque lundi de
9h30 à 11h30», précise Françoise Verde.

LOUS BARBOTS
PINASSAYRES

L’association «Lous Barbots Pinassayres» a été créée en 1997 et est affiliée à la Fédération Française de Voile.
Elle réunit des passionnés de la pinasse à voile, appelée aussi pinassote, et qui n’est autre que l’ancêtre de
la pinasse à moteur, servant autrefois d’embarcation pour la pêche.
Relancée dans les années 80, avec
notamment l’organisation de championnats,
chaque commune du Bassin a aujourd’hui
sa pinasse à voile. L’association «Lous
Barbots Pinassayres» possède à ce jour 3
embarcations, les jumelles «Larros» et «La
Hume» réalisées par le chantier Dubourdieu,
et la dernière née baptisée la «Canaleyre»,
réalisée par l’association «L’Argonautique».
Une trentaine d’adhérents se relaient
par équipage d’environ 8 navigateurs et
participent ainsi aux différentes régates
organisées sur le Bassin.

«La pinasse à voile est une embarcation
très fine et légère qui peut se retourner
très facilement. Il faut donc se pencher
beaucoup, toujours essayer de trouver le
Président : Olivier ROUSSEAU
juste équilibre et savoir maîtriser la voile.
4 bis rue du Moulin 33470 LE TEICH C’est une navigation assez physique mais
les plus novices apprennent avec les plus
Mobile : 06 99 35 95 48
experts. Les régates durent environ 1h30,
ou 06 62 82 71 94
l’ergonomie étant assez sommaire à bord
Courriel : rousseauolivier@gmail.com du bateau. La notion d’équipage est très
30 adhérents
importante, chacun à bord doit participer et
a son rôle à jouer, nous sommes dépendants
Lieu de pratique :
les uns des autres. La victoire dépend de la
le Bassin d'Arcachon

rapidité des manoeuvres. Tout le monde
a sa place à bord d’une pinasse, dès l’âge
de 14-15 ans à 77 ans... Un championnat
regroupant les communes du Bassin et
portant le nom de «Championnat du Monde»
est organisé chaque année et compte une
douzaine de régates. Il se déroule de début
juin à mi-septembre. Notre équipage a été
tenant du titre durant 4 années consécutives,
de 2012 à 2015. En dehors de la période des
régates, l’association travaille à l’entretien
des pinasses et se rassemble sur le port
de Larros, où nous avons une cabane.
Notre objectif est de faire vivre les bateaux
traditionnels, mais aussi de faire briller notre
ville en participant aux régates. Notre équipe
de navigateurs appelée les Pinassayres
partage le même état d’esprit, se faire plaisir
et naviguer en équipe, en toute convivialité»,
témoigne Christophe Dubernet, Viceprésident de l’association. Les pinasses sont
visibles dans le port de Larros, du mois de
juin à octobre.

PETANQUe

DE LA BARBOTIERE

BARBOTIERE
LA

GU

JA N-M EST R A

S

Le club de pétanque de la Barbotière officie sur le boulodrome situé à proximité du Lycée de la Mer. Il
regroupe 46 adhérents, tous licenciés à la Fédération Française, et accueille hommes et femmes toutes
catégories confondues.
«Chaque mardi, à partir du printemps,
nous participons au championnat de
vétérans inter-clubs de la Gironde, en
jouant sur place ou en se déplaçant.
Nous avons 2 équipes de vétérans
constituées au minimum de 6 joueurs,
dans deux divisions différentes, en
promotion A et C. Nous participons
également au championnat des équipes
Seniors, le dimanche. Enfin, notre club

s'engage sur des concours de pétanque
organisés par d'autres clubs et nous en
organisons également, notamment le
lundi de Pentecôte", confie Jean Cabirol,
le président.
Mais le club a aussi une particularité, celle
de participer à des oeuvres caritatives.
«En effet, nous organisons chaque
année des rencontres lors desquelles
les participants jouent avec des boules

carrées, que je fabrique moi-même. Ces
journées s'accompagnent d'un repas
et d'un bal. Nous reversons ensuite les
gains de ces rencontres à l'association
"M en Rouge". Nous souhaitons que la
pétanque reste un jeu avant tout, qu'il se
pratique dans la convivialité et le partage
sans avoir trop l'esprit de compétition
car ensuite l'état d'esprit n'est plus le
même», conclut Jean Cabirol.

Président : Jean CABIROL
41 allée Jean Racine
Mobile : 06 76 84 39 51 / 05 56 66 63 58
Courriel : pindoulet@gmail.com
46 adhérents
Lieu de pratique : boulodrome du port de la Barbotière
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PETANQUe
GUJANAISE

Créée en 1950, l'association de la Pétanque Gujanaise a été l'un des premiers clubs sportifs du Bassin.
C'est un Gujanais parti faire son service militaire à Toulon qui à son retour a "importé" la pratique de
cette discipline sur le territoire.
Si autrefois les clubs de pétanque
officiaient dans les bars, et notamment
au bar de la Marine pour la Pétanque
Gujanaise,
l'association
dispose
aujourd'hui d'un club house et d'un
boulodrome rue de l'Yser.
Robert Duloubes, le président, nous
explique : «sur la centaine d'adhérents,
toutes générations confondues, plus d'un
tiers appartient à la catégorie des vétérans.
Certains officient en compétition au niveau
national, se déplaçant dans toute la
France, d'autres privilégient le loisir. Nous

avons notamment une équipe Vétérans
championne de France, nous sommes
champions de Gironde Vétérans de 1ère
division, et cette année une équipe s'est
qualifiée d'office en catégorie Seniors pour
les championnats de Nouvelle Aquitaine
2018. En terme de fonctionnement, le
principe est simple, les personnes en
compétition se réunissent pour jouer entre
elles et ainsi monter en niveau. On souhaite
dissocier le loisir de la compétition, mais
chacun doit prendre sa licence qui lui permet
d'être affilié à la fédération et donc d'être

assuré. Pour être un bon pétanqueur, il faut
de l'adresse, du respect, de la convivialité,
c'est un sport d'équipe et de partage. Mais
on peut être le meilleur des présidents, si on
n'a pas les bénévoles autour de nous, on est
rien, c'est l'essentiel !».

Président : Robert DULOUBES
Rue de l'Yser, Cedex 6
Mobile : 06 62 94 53 59
Courriel : flalemerdy@yahoo.fr
Site internet : http://www.lapetanquegujanaise.blogspot.com
100 adhérents
Lieu de pratique : boulodrome, rue de l'Yser.

PETANQUe
MEYRANNAISE

L’association est affiliée à la Fédération Française de Pétanque et regroupe une centaine d’adhérents. Elle
se situe place Henri Gailhard, dispose d’un boulodrome d’une vingtaine de lignes, d’un club-house de
40m2 que la municipalité a récemment réaménagé et d’un bloc sanitaires aux normes handicapées.
Son président, Pierre Cornali, nous en parle :
«Nous avons des équipes de vétérans et de
seniors qui participent régulièrement aux
rencontres départementales, pour lesquelles
nous proposons un entraînement le mardi
à 14h. Nous organisons également deux
tournois dans l’année. Nous disposons d’une
bonne gestion et d’une trésorerie qui nous
permettent de nous équiper d’une tenue
vestimentaire à l’effigie de notre club. Nous

Président : Pierre CORNALI
Place Henri Gailhard
Mobile : 06 73 95 77 16
Courriel : laurence.cornali@wanadoo.fr
100 adhérents
Lieu de pratique : boulodrome de la place Henri Gailhard
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avons également instauré une habitude qui
est celle d’organiser chaque jeudi, samedi
et dimanche «un tirage à la bouteille», qui
consiste à tirer au sort des membres du
club pour leur faire gagner des lots, bons
en vins ou bons d’achat. Pour chacune
des animations que nous organisons ces
jours-là, nous réunissons régulièrement
40 à 50 participants. Nous tenons à ce que
chacun se sente bien, qu’il y ait une bonne
ambiance familiale et décontractée. Nous
accueillons tout le monde, notre bureau est
composé d’une équipe très investie. Nous
avons l’ambition de nous développer pour
notamment recevoir des plus jeunes. Nous
avons un slogan qui résume bien notre état
d’esprit, et qui est Pétanque = Détente.»

PILOTARI
GUJANAIS

Le club du Pilotari Gujanais a été créé en 1982 et est affilié à la Fédération Française de Pelote Basque. Il
accueille tous les publics à partir de 8 ans désirant pratiquer la paleta gomme, en loisir ou en compétition.

«La pelote basque est une discipline qui se
décline en plusieurs catégories, à main nue
ou avec un instrument (bois pour la paleta,
gants en osier pour la chistera). Le Pilotari
Gujanais enseigne la paleta gomme qui
se joue avec une raquette en bois et une
balle en gomme pleine. Une école de pelote
officie chaque mercredi et samedi aprèsmidi, elle est encadrée par une éducatrice
brevetée fédérale et les entraînements se
font par groupes et par tranches d’âges. Les
adultes débutants sont également acceptés
et les cours sont mixtes. Le club évolue en
compétition au plus haut niveau dans les trois
disciplines que sont le fronton place libre, le
trinquet et le mur à gauche (plusieurs titres
de champions de Côte d’Argent et deux titres
de champions de France en paleta cuir et
grosse pala place libre). La paleta se dispute
par équipe de 2 contre 2. «L’avant», équipier
le plus agile attaque les points, et «l’arrière»,
équipier le plus puissant et endurant dirige
le jeu. Une partie se joue en 35 points. C’est
l’équipe qui arrive la première à 35 qui gagne,

le pilotari (joueur) qui gagne le point bute
c’est-à-dire engage. Au niveau du terrain, il
faut respecter le marquage au sol et la ligne
tracée au mur au-dessus de laquelle il faut
tirer, la pelote doit rebondir uniquement sur la
surface autorisée.

toute initiation le matériel est prêté (paleta,
pelote et protection oculaire). Cette discipline
enseigne la persévérance, l’endurance et
l’adresse, le respect d’autrui et le plaisir de
jouer en équipe de 2», témoigne Jean-Michel
Ferchaud, le président.

A Gujan-Mestras, notre spécificité est la place
libre c’est-à-dire le fronton extérieur à l’air
libre. Si la paleta gomme en salle impliquant
le trinquet et le mur à gauche demandent plus
de technicité, la place libre s’impose par la
puissance et le physique du fait de la surface
au sol importante et du retour de la pelote,
tout dépend de la puissance de frappe. Un
seul rebond est autorisé et le joueur peut
prendre la pelote «à la volée». C’est une
discipline contraignante et fastidieuse au
début, car il faut assimiler les rebonds de la
pelote et le placement sur la cancha (aire de
jeu), mais très vite on pratique cette discipline
avec passion.

Grâce à la beauté de son emplacement et
souvent cité comme l’un des plus beaux
frontons de Côte d’Argent, le fronton Urtxintxa
(écureuil en basque) a souvent été sollicité
par la Fédération Française de Pelote Basque.
En effet, le Pilotari Gujanais avec le concours
de la ville a organisé 3 finales du Championnat
de France et plusieurs finales du Comité de
Côte d’Argent.

Bien entendu, pour l’enfant, le poids de
l’instrument est adapté à son niveau et à
son âge ainsi que le choix de la balle. Pour

Président : Jean-Michel FERCHAUD
Complexe sportif Chante-Cigale – 60 allée Edouard Branly
Mobile : 05 56 66 79 92 / 06 71 47 70 46
Courriel : jeanminat.ferchaud@orange.fr
Facebook : pilotari gujanais
62 adhérents
Lieu de pratique : fronton Urtxintxa au complexe sportif de Chante-Cigale
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RAQUETTE
GUJANAISE

La «Raquette Gujanaise» est affiliée à la Fédération Française de Tennis de Table et propose la pratique de
cette discipline en loisir ou en compétition. Le club accueille les enfants à partir de 6 ans.
Pour la catégorie des 6-14 ans qui jouent
en compétition, les entraînements ont
lieu le mercredi après-midi de 15h à
18h et le samedi matin de 10h à 12h, les
catégories plus âgées et plus confirmées
jouent en soirée. La salle est néanmoins
ouverte chaque soir, puisque des séances
d’entraînement loisirs sont proposées les
lundis, mardis et vendredis de 18h à 20h.

«Notre club est engagé au plus haut
niveau régional : les seniors jouent en
match par équipe, les jeunes jouent
en individuel et en équipes. La salle
mise à notre disposition par la ville
peut accueillir une dizaine de tables,
que nous réduisons à quatre lors des

Président : Arnaud THOUVENIN
Place du Vieux Marché
Mobile : 06 63 65 40 95
Courriel : arnthou@free.fr
90 adhérents
Lieu de pratique : salle du Vieux Marché à La Hume

compétitions pour respecter les aires
de jeux. La discipline du tennis de
table requiert d’avoir un bon mental, le
pongiste doit faire preuve de sang froid
et avoir de bons réflexes. On dit souvent
que les pongistes sont de nature assez
posée. En dehors de la pratique sportive,
nous essayons de partager d’autres
moments de convivialité au sein du club,
et notamment autour de repas. Nous
favorisons les échanges mais chacun
sait ce qu’il a à faire au sein du club,
et il y a beaucoup de respect mutuel»,
témoigne kévin Quétin, Vice-président de
l’association.

R.S.S.B
Retraités Sportifs du Sud Bassin
L’association est affiliée à la Fédération Française de la Retraite Sportive et regroupe 860 adhérents venant
essentiellement des communes du Sud-Bassin.
Son objectif est de favoriser et d’organiser la
pratique d’activités physiques et sportives,
culturelles et de loisirs, adaptées aux
personnes de plus de 50 ans. Cette pratique
s’entend hors compétitions en respectant
les règles techniques et de sécurité des
disciplines sportives concernées. Ainsi, elle
propose à ses adhérents la pratique de
l’aquagym, du badminton, du bowling, des
activités dansées, du golf, de la gymnastique,
du kayak, de la marche nordique, de la
pétanque, des randonnées cyclistes, des
randonnées pédestres, de la self défense,
du taï chi chuan, du tennis de loisir, du
tennis de table, du tir à l’arc, du ski et du
yoga. L’ensemble de ces activités se déroule
sur les communes de Gujan-Mestras et de
La Teste, qui disposent d’équipements ou

d’infrastructures municipales qui leurs sont
dédiés.
«Outre les pratiques sportives, la vie de
l’association s’articule aussi autour de
sorties loisirs, de séjours, de rencontres
ou encore de fêtes. Nos adhérents ont
accès à toutes les informations du club tels
que les plannings des activités, par mail

Président : Bernard FERON
BP 64
Mobile : 06 83 94 92 98
Courriel : rssb33@gmail.com
Site : http://rssb.free.fr
860 adhérents
Lieux de pratique divers sur Gujan-Mestras et La Teste-de-Buch
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ou via le site internet. Un blog sécurisé
réservé aux adhérents permet la diffusion
des informations. Les personnes ne
disposant pas d’adresse mail, reçoivent les
documents en version papier. Nos activités
sont animées par des membres bénévoles
de l’association. Pour ce faire, ils suivent
les différentes formations proposées par la
fédération pour l’encadrement des activités,
ce qui permet ainsi leur gratuité. Ils ont la
compétence d’animateurs et pour certains
celle de responsable de l’activité sportive
dans laquelle ils évoluent. Les membres
de l’association participent également en
tant que bénévoles à des manifestations
sportives ou festives sur le Sud-Bassin, mais
aussi à des actions environnementales.
Notre volonté est aussi de nous investir
dans l’accueil des nombreux retraités qui
s’installent dans notre région ou encore
auprès des personnes confrontées à la
solitude. Mais l’équipe a régulièrement
besoin de renfort, nous faisons donc appel
à des volontaires pour venir soutenir nos
équipes», confie Bernard Féron, le président.

ROLLER SKATING

GUJAN-MESTRAS - IN LINE
Patinage de vitesse

L’association est af filiée à la Fédération Française de Roller et de Skateboard et propose la pratique
de deux disciplines, la course qui est une discipline de compétition, et la randonnée qui est plus une
discipline de loisir.

«Pour la course, cette discipline
s’adresse aux enfants à partir de 5
ans, jusqu’à la catégorie vétérans. La
discipline est mixte. Pour assurer la
sécurité de tous les pratiquants, le port
du casque est obligatoire ainsi que les
protections (poignets et genoux) pour
les plus jeunes. Quatre entraîneurs
diplômés officient au sein du club. Les
entraînements ont lieu aux beaux jours
à l’anneau de vitesse et d’octobre à
mars au gymnase du Lycée de la Mer.
Pour les plus jeunes, le club propose
des créneaux horaires le mercredi et le
samedi. Pour les plus âgés et selon les
niveaux, les coureurs ont un programme
d’entraînement structuré de 3 à 5 jours
par semaine. C’est une discipline qui

requiert de l’agilité, de la vélocité et
une bonne endurance. A l’école de
patinage un apprentissage ludique
est proposé aux plus jeunes avec
pour objectif le passage des différents
niveaux de patinage proposés par la
FFRS. Sur le circuit de la compétition,
notre club est l’un des meilleurs au
niveau régional, et au niveau national,
notre champion Timothy Loubineaud
détient les titres de Champion de France
et Champion d’Europe. Chaque année,
nous organisons des compétitions, et
notamment le Trophée International
des 3 Pistes le lundi de Pâques, la 2ème
plus grande compétition disputée en
Europe. Cette année 15 nations ont
participé à l‘épreuve.

Président : Rolland BROUSTAUT
Patinoire municipale, place du Général de Gaulle
Mobile : 06 79 49 64 74 ou 06 41 89 03 89
Courriel : broustaut.rolland@orange.fr
Site : http://rsgm.e-monsite.com
50 adhérents
Lieux de pratique : anneau de vitesse Régis Broustaut
au complexe sportif Chante-Cigale et gymnase du Lycée de la Mer

Quant à la randonnée, elle est
pratiquée par les ados et adultes
qui ne souhaitent pas participer à
la compétition mais qui aiment le
patinage et une certaine liberté. Cette
section a reçu en 2016 le label Sport
Adapté pour les personnes en situation
de handicap mental et/ou psychique.
L’encadrement des entraînements est
assuré par des entraîneurs diplômés
et une éducatrice spécialisée. Notre
club a une certaine ancienneté à Gujan,
puisqu’il existe depuis 1929 ! Cela fait
partie de l’histoire de la commune»,
confie Rolland Broustaut, le président.
L’histoire de ce club, c’est aussi une
équipe dynamique et une organisation
constituées de parents dont pour
certains, les enfants ont patiné il y a
plus de 25 ans... Fidélité, bénévolat,
convivialité et attachement au club, sont
autant de valeurs qui le caractérisent.
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ROLLER SKATING

GUJAN-MESTRAS - RINK HOCKEY
Fondée en 1929, l’association est affiliée à la Fédération Française de Roller et de Skateboard et est un
pilier historique de la vie sportive à Gujan-Mestras. Elle compte l’un des plus beaux palmarès en France
avec 6 titres de Champions de France en Nationale 1, et a fourni de nombreux joueurs à l’équipe de France...
dont certains entraînent aujourd’hui au club.

Son nouveau président, Jean-François
Elissalde, nous en parle : « Le Rink Hockey,
c’est un sport fabuleux : un sport d’équipe,
rapide, technique, nécessitant beaucoup
d’adresse et d’endurance. Les enfants se
régalent sur la piste et les parents en tribune,
car c’est très agréable à voir jouer.
Nous faisons jouer tout le monde. En premier
lieu, les filles avec les garçons. Aujourd’hui,

un tiers des effectifs sont des filles, et nous
comptons bien monter à moyen terme une
équipe féminine.
Nous accueillons les enfants dès l’âge de
3 ans à l’école de patinage. C’est le mardi
à 17h et le samedi à 16h. Cette phase
d’apprentissage est primordiale et menée à
bien par des entraîneurs venant du patinage
artistique. Les enfants auront ainsi des
bases techniques très solides !
Progressivement, les enfants apprennent à
manier la crosse et la balle. Ils peuvent alors
rejoindre l’école de rink. C’est le mercredi à
18h et le samedi à 17h30. Le patinage reste
prépondérant, mais les enfants peuvent déjà
s’affronter en match.
Enfin, pour les patineurs confirmés, nous

Président : Jean-François ELISSALDE
Patinoire Municipale - BP80
Mobile : 07 68 75 22 02 / Courriel : president@rsgm.fr
Site : www.rsgm.fr / Facebook : Roller Skating Gujan Mestras
124 adhérents
Lieu de pratique : patinoire municipale

proposons des entraînements adaptés à leur
catégorie de compétition : U12, U14, U16,
U18 et U20. L’objectif, c’est le championnat
d’Aquitaine, et le championnat de France
pour les meilleurs. Nous avons ainsi
engagé 13 équipes la saison dernière, dans
4 compétitions différentes, ce qui est un
record en Aquitaine.
Gujan est un club de Rink qui compte en
France. Nous avons de l’ambition. D’abord
de qualifier nos équipes jeunes en finale de
championnat de France. Ensuite en amenant,
dans les trois années à venir, notre équipe
senior en nationale 2 grâce à une génération
de jeunes joueurs très talentueux. Enfin,
comme dit précédemment, nous avons le
souhait de monter une équipe féminine.
Pour autant, nous n’oublions pas le sport
loisir. Moi même, parce que mon fils faisait
du rink, j’ai appris à patiner au club, et je
joue aujourd’hui dans l’équipe Loisir, qui
s’entraîne le mardi à 21h. Cette équipe
regroupe d’anciens joueurs et des parents
qui, comme moi, veulent s’amuser sur la
piste. Et je vous assure que le plaisir est au
rendez-vous».

SKATE CLUB
GUJAN-MESTRAS

C’est pour répondre à la demande d’un groupe de jeunes skateurs motivés que le projet de construction
d’un skate park a vu le jour en 2011.
L’équipement s’étend sur environ
1200 m2. Il comprend une aire de street
de 745 m2 formant un circuit et composée
de nombreuses plateformes d’altitudes
différentes permettant la pratique du
skate pour les débutants comme pour les
plus confirmés. On y trouve également un
bowl de 145 m2, véritable réplique de la
piscine californienne des années 1970,

une des rares réalisées en France sur ce
type d’équipement.
L’association « Gujan-Mestras Skate
Club » créée dès l’ouverture du skate
park, propose des cours d’initiation et
de perfectionnement, et organise des
contests.

Président : Damien Chabiron
Maison des Associations – Route des Bénévoles
Mobile : 06 65 98 73 32
Courriel : damchabiron@hotmail.fr
Lieu de pratique : skate park
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Shorinji Kempo
Gujanais

Le Shorinji Kempo est un art martial japonais traditionnel et un système d’auto-défense efficace composé de
nombreuses techniques de coups de poings, coups de pieds, dégagements, projections et immobilisations
sur saisies.
Le président, Franck BARBOT témoigne :
«Cette discipline est d’une grande richesse
technique et prépare à réagir efficacement
en cas d’agression. Le Shorinji Kempo est
accessible à tous (hommes et femmes)
car il ne nécessite pas le recours à la force.
Il contribue à développer l’harmonie
entre le corps et l’esprit par un travail
physique, philosophique, respiratoire
et énergétique à travers la méditation

Président : Franck BARBOT
Maison des Associations – route des Bénévoles
Mobile : 06 47 49 49 08
Courriel : skgujanmestras@outlook.fr
Lieu de pratique : Dojo au complexe sportif Chante-Cigale

et enfin par la pratique occasionnelle de
massages de remise en forme (Seiho).
Lors des séances d’entraînement, nous
enseignons le Kihon (base des techniques
individuelles), le développement de
l’habileté, de la précision. On travaille les
techniques en paires (mixtes) par groupe
de niveaux, en développant l’esprit de
collaboration et le respect mutuel par
alternance des rôles d’attaquants et de
défenseurs. Nous accueillons tous les
publics de tous les niveaux à partir de
13 ans, et proposons des entraînements
les mardis de 21h à 23h et les jeudis de
21h30 à 23h».

SPEED BADMINTON
Gujanais

Le crossminton est un sport relativement récent qui combine les caractéristiques du tennis, du badminton
et du squash.
Il a été inventé par un Allemand, joueur de
badminton qui souhaitait pouvoir pratiquer
en extérieur. Le crossminton se joue sur un
terrain composé de deux carrés de 5,5 m de
côté. Les carrés sont distants l’un de l’autre
de 12,8 m, il n’y a aucun filet de séparation.
L’équipement est constitué d’une raquette de
crossminton qui ressemble à celle du squash,
et d’un volant appelé speeder, moins sensible
au vent donc plus rapide. Le crossminton se
joue en simple ou en double, c’est un sport
féminin et masculin que l’on peut pratiquer
aussi en équipe mixte.
David Chaimbault, l’ancien président du
club gujanais témoigne : «Que vous soyez
un compétiteur en recherche de nouveaux

Président : Yoan AMESTOY (nouveau président)
Maison des Associations – route des Bénévoles
Mobile : 06 12 31 41 61
Courriel : coccispeed@gmail.com
Site : www.coccispeed.fr
50 adhérents
Lieux de pratique : gymnases du Lycée de La Mer et de Chante-Cigale

challenges, ou bien tout simplement
désireux d’avoir une activité physique
ludique pour vous détendre, vous trouverez
chez nous un accueil sympathique et de la
bonne humeur. Notre club accueille tous
les publics à partir de 16 ans, notamment
par rapport aux horaires d’entrainements
tardifs. Ces derniers ont lieu le soir aux
gymnases de Chante-Cigale ou du Lycée
de La Mer. Nous proposons trois créneaux
horaires sur trois soirées différentes, mais
aussi le dimanche matin. Nos joueurs
officient en compétition au niveau de la
Ligue d’Aquitaine mais aussi en Open
Nationaux. Un joueur de crossminton doit
avoir une bonne capacité de déplacement,
un bon cardio, être rapide et agile. Notre
politique tarifaire est raisonnable afin de
rendre la discipline accessible au plus grand
nombre. La cotisation comprend la licence
sportive, le prêt de raquettes et la fourniture
des speeders. Mais si vous avez encore un
doute, contactez-nous, venez essayer et
vous bénéficierez de deux séances d’essai
gratuites».
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TEAM GUJAN
TRIATHLON

L’association est affiliée à la Fédération Française de Triathlon.

Sa présidente, Fabienne Leheudé, nous
en parle : «Nous sommes un petit club,
créé en mars 2011. Le but de ce club est
de promouvoir les disciplines sportives
enchaînées que sont le triathlon, le
duathlon, l’aquathlon, le swimrun et
le raid multisports, ceci auprès d’un
public loisirs et /ou compétitions. Nous
souhaitons garder une ambiance de
partage familiale et de loisirs. Pour ce
faire, nous privilégions les inscriptions
sur les épreuves en équipe et/ou en
relais, qui permettent de vrais moments
de partage. Notre club appartient à
chacun, c’est donc à chaque membre
d’y contribuer en encadrant une séance,
en proposant une sortie... Toutes les
idées sont bonnes à prendre ! En 2018,
nous avons décidé d’organiser notre 1er
cross-duathlon sur le site du Lac de la

Magdeleine. Nous avons eu plus de 140
participants, adultes et enfants, sur 3
courses différentes, en format XS pour la
découverte et les jeunes, format M pour
les plus expérimentés, et 2 courses pour
les enfants de 6 à 13 ans l’après-midi.
Les participants étaient plutôt satisfaits
de cette première édition, mais nous
avons encore plein de choses à améliorer
et encore plein d’idées. Nous avons un
créneau natation à la piscine de GujanMestras le mardi soir, où petits et grands
s’entraînent ensemble sous la houlette
de notre coach Arnaud. Pour la course à
pieds, le groupe adultes/ados se retrouve
les lundis et jeudis sur le complexe sportif
Chante-Cigale. Pour la pratique du vélo,
c’est plutôt le samedi et/ou le dimanche.
Nous fonctionnons avec un groupe fermé
sur Facebook, qui permet à chacun de

proposer telle sortie ou tel entraînement.
Cette année, nous sommes 21 licenciés,
soit 5 femmes, 9 hommes, 2 ados dont 1
jeune arbitre pour la 1ère année, 4 enfants
et 1 dirigeante».

Présidente : Fabienne LEHEUDÉ
Maison des Associations – route des Bénévoles
Mobile : 06 89 30 43 08
Courriel : teamgt33@yahoo.fr
21 adhérents
Lieux de pratique : piscine de Gujan-Mestras et complexe sportif Chante-Cigale
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TENNIS CLUB

DE GUJAN-mestras
L’association «Tennis Club de Gujan-Mestras» est implantée dans un site verdoyant et arboré. 14 courts
de tennis (8 quicks, plus 6 terres battues dont 3 couvertes), un mur d’entraînement, une piscine et un
bar restaurant sont mis à la disposition des 360 adhérents et leurs accompagnants.

«Tous les niveaux (débutants à 1-6), tous les
âges (5 à 90 ans et plus) y sont représentés.
Cette palette, tant au niveau des âges que
des niveaux tennistiques, garantit de trouver
un partenaire de son niveau en faisant une
demande au secrétariat ouvert du lundi
au samedi. Tout ceci fait du Tennis Club de
Gujan-Mestras (T.C.G.M.), l’un des clubs les
plus importants de la région. Au niveau des
jeunes joueurs, l’école de tennis accueille les
enfants dès l’âge de 5 ans, le mercredi toute
la journée et le samedi matin. Elle propose
trois catégories d’enseignement en fonction
de l’âge et ensuite du niveau : le mini-tennis,
le club Junior et l’école de compétition.
Les enfants qui débutent la discipline ont
la possibilité de démarrer rapidement la
compétition sous forme de petits matchs. Au
travers de la «galaxie tennis», ils obtiennent
alors un niveau balle rouge, orange et verte,
correspondant à leur niveau et attestant de

leur progression. Ensuite, en fonction du
niveau atteint, le jeune rentre rapidement
dans le circuit de la compétition voire intègre
une équipe. Il peut monter très vite et jouer
contre des adultes. Pour ces jeunes, les
entraînements ont lieu en semaine, et de
manière plus ou moins intense suivant le
niveau. Au tennis, si l’on veut évoluer dans
son classement, la règle est simple, il faut
gagner des rencontres. Dans un tournoi, la
progression est graduelle ; dans les premiers
matchs, les rencontres se font contre des
joueurs à classement équivalent, puis le
niveau des adversaires monte : plus le
joueur gagne, plus il comptabilise des points.
Plus le joueur a de points, plus il monte en
classement. En plus de l’école de tennis,
des stages sont proposés à chaque vacance
scolaire. Pour la pratique du tennis loisir, la
convivialité est de rigueur. Le club organise
plusieurs tournois et rencontres par équipe

Président : Bernard GUILHAUME
Club-house du Tennis – 121, route des Lacs
Tél : 05 56 66 17 12
Courriel : tennisclubgujanmestras@orange.fr
Site : www.tennis-gujanmestras.fr
360 adhérents
Lieu de pratique : terrains de tennis route des Lacs

dans l’année, à la fois pour le tennis loisir et
aussi pour le tennis compétition en circuit
officiel. Un joueur souhaitant s’inscrire au
club aura toujours la possibilité de trouver un
partenaire pour jouer, quel que soit son âge
et son niveau. Pour l’anecdote, nous avons
parmi nos licenciés une jeune femme de 90
ans qui fait les championnats du monde !
Nous faisons partie des 100 clubs français à
avoir obtenu le «Label Roland Garros 2018»,
récompensant la qualité de l’entretien de
nos terrains. En prenant la présidence il y
a plus d’un an, j’ai hérité de quelque chose
de très abouti. Deux objectifs resteront
toujours au sein de nos préoccupations :
enseigner le tennis aux jeunes et leur
rappeler si besoin est les règles de la vie en
communauté et le respect. Mais également
maintenir une bonne ambiance au sein du
club, toutes générations confondues au
travers de rencontres et d’animations tout
au long de l’année. Enfin, deux secrétaires
à temps partiel, trois enseignants diplômés,
huit éducateurs, un gérant et toute l’équipe
du comité directeur sont à votre disposition
pour vous faire apprécier notre club », confie
Bernard Guilhaume, le président.

23

gm

SPORT
Cross
Sud Ouest
24 et 25
Nov. 2018

U.A.G.M
ATHLETISME

«Parents, athlètes, inscrire votre enfant
ou vous inscrire à l’UAGM Athlétisme,
c’est choisir le 3ème club aquitain, fort
de ses 400 licenciés et de ses 52 ans
d’existence.

Depuis le 1er janvier 2017, avec nos amis
du Club d’Athlétisme d’Arcachon-La
Teste (l’ALTEA), nous avons créé l’E.B.A.
(Entente Bassin Athlétisme) regroupant
nos deux clubs (600 licenciés) lors des
compétitions, et ce à partir de la catégorie
benjamin. L’athlétisme est à la base
même de toutes les disciplines sportives.
Il développe des valeurs de respect,
de rigueur, de régularité et de goût de
l’effort. C’est en cela que ce sport est
exigeant, mais qu’il soit ludique ou de
compétition, il est naturellement vecteur
de pédagogie, de plaisir, de dépassement
de soi et de cohésion sociale.
La Ville met à la disposition des enfants et
de vous-même, un stade magnifique avec
une piste en «mondo», des équipements
performants, et l’UAGM Athlétisme
dispose d’un encadrement de qualité.
Toutes les conditions sont réunies pour
un épanouissement total comme l’ont

«pour un sport ensemble». Avec les
sections Courses hors stade et Santé
Loisirs, des entraînements individuels et
collectifs sont possibles pour se préparer
à différentes courses hors stade (10 km,
semi, marathon, 100 km, trail...). On peut
aussi uniquement entretenir son corps
dans un esprit de remise en forme et de
santé. La section Marche Nordique permet
de découvrir les bienfaits d’une activité
physique accessible à tous. Dans ce
cadre, une nouvelle discipline voit le jour
pour cette rentrée : la Marche Nordique
sur sable avec raquettes. Il est désormais
facile de savoir où vous mettez les pieds,
alors rejoignez l’UAGM Athlétisme pour
vivre le sport autrement !», confie JeanJacques Germaneau, le président.
démontré cette année les résultats
de plusieurs athlètes issus de notre
école d’athlétisme. Matthieu Tomassi
(hauteur), Vice-Champion de France Elite
en salle et Champion de France Estival
Espoir (recordman Nouvelle Aquitaine
2,22 m) et Dorian Tharaud (hauteur), ViceChampion de France Estival Espoir en sont
la preuve, tout comme d’autres nombreux
titres régionaux et départementaux
pour les athlètes du club. De plus,
notre club possède la labellisation
FFA «Or», véritable reconnaissance du
professionnalisme de l’UAGM Athlétisme.
Cependant, une licence «Santé Loisirs»,
à coût plus modique est également
proposée pour utiliser les équipements
du stade et bénéficier des conseils des
entraîneurs sans objectif de compétition.
La section «Ecole d’Athlétisme», qui
compte près de 150 enfants de 6 à 10
ans, favorise par la discipline collective,
l’apprentissage de l’athlétisme dans le
respect des règles indispensables à toute
pratique sportive. La section «Handisport»
est ouverte à tous les handicapés et
déficients mentaux qui veulent s’intégrer
dans un club, en mixité avec les valides,

Président : Jean-Jacques GERMANEAU
Complexe sportif Chante-Cigale – 45 allée Pierre Corneille – BP 58
Tél : 09 75 96 29 41
Courriel : uagm.athletisme@wanadoo.fr
Site : www.uagm-athle.com
Facebook : UAGM Athlétisme
Lieu de pratique : complexe sportif Chante-Cigale
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L’Union Athlétique de Gujan-Mestras
organise également de nombreuses
compétitions prestigieuses, tels que le
Cross Sud Ouest en novembre (1er cross
de France), le Trail «Pilat-Gujan» en
septembre, les 5 et 10 km de la Coccinelle
en avril, le Carrefour des Olympiades et le
Meeting Intersport en juin.

U.A.G.M
PATINAGE Artistique
Le patinage artistique sur roulettes ou roller artistique est l’une des plus anciennes disciplines de la
Fédération Française de Roller et Skateboard.
et le tempo de la musique. La seconde est la
danse qui est une discipline codifiée dans la
technique mais créative dans la construction
des programmes. Pratiquée en individuel
et en couple, elle représente la fusion entre
le sport et la musique. Enfin, la troisième
spécialité artistique est le patinage de
groupe. C’est le spectacle par excellence, la
fusion du patinage artistique et de la danse,
du patinage individuel et collectif. Notre
école de patinage accueille les enfants à
partir de 2 ans, encadrés par des éducateurs
diplômés. Nous proposons à nos patineurs
en herbe deux créneaux d’entraînement
hebdomadaire, et des stages encadrés par
des entraîneurs étrangers. Les adultes ont
quant à eux le choix entre deux sections loisir,
l’artistique et la randonnée. L’UAGM Patinage
est un club à vocation «compétition» mais
c’est aussi une association à l’écoute de tous
au sein de laquelle petits et grands trouvent
leur bonheur», précise la présidente,
Evelyse Guitton.

C’est un sport emblématique de la ville
de Gujan-Mestras depuis plus de 80
ans. Deux clubs de patinage artistique
ont cohabité pendant près de 35 ans,
et c’est en 2004 qu’est né l’UAGM
Patinage. L’association regroupe 150
licenciés, un conseil d’administration de
19 personnes, 12 entraîneurs diplômés,
une équipe de compétition évoluant au
plus haut niveau dans chaque spécialité,
des patineurs appelés régulièrement
en Equipe de France, des dirigeants
engagés auprès des instances fédérales,
régionales et départementales, une
équipe de bénévoles qui oeuvrent lors
des nombreuses manifestations (gala,

compétition régionale ou nationale,
soirée roller, stage soy luna, etc). De plus,
l’UAGM Patinage est depuis la 6ème année
consécutive, le 1er club Elite de France
ayant obtenu le triple label fédéral (école
de patinage – sport pour tous – club
compétition).
«Notre club est l’un des rares clubs à
proposer toutes les spécialités de notre
discipline. La première est le patinage
artistique qui se pratique en individuel ou
en couple. C’est une discipline technique et
acrobatique qui nécessite vitesse, puissance,
précision et sens artistique pour exécuter
des sauts, des pirouettes, des suites de pas,
sur une chorégraphie qui respecte le rythme

Présidente : Evelyse GUITTON
22 impasse des Grands Champs
Mobile : 06 07 46 78 60
Courriel : uagmpatinage@orange.fr
Site : www.uagmpatinage.com
150 adhérents
Lieu de pratique : patinoire municipale
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U.A.G.M
RUGBY

L’association de l’UAGM Rugby est affiliée à la Fédération Française de Rugby. Les enfants sont accueillis
à l’école de Rugby dès l’âge de 5 ans et sont répartis par catégories jusqu’aux moins de 14 ans. Les
entraînements se déroulent de 1 à 2 fois par semaine selon la catégorie.

L’un des trois co-présidents, Charles
Couradjut, se confie :
«Pour les plus jeunes, la pratique
consiste à développer la notion de
plaisir, sous forme d’ateliers où l’on
retrouve la passe, le plaquage, où
l’on apprend à tomber, jouer avec un
ballon. L’apprentissage est très ludique.
L’essentiel des valeurs que l’on essaie
d’inculquer à nos jeunes repose sur
l’esprit d’équipe, le respect des règles,
le fair-play, apprendre à vivre en groupe
et le respect d’autrui. L’objectif est
bien sûr de développer des capacités
physiques mais aussi et surtout le bienêtre, le mental, les relations humaines en
favorisant la convivialité. L’encadrement
est assuré par des éducateurs bénévoles
qui prennent sur leur temps personnel.
Ils se donnent à fond, suivent des
formations régulières et respectent
certains protocoles pour répondre à
une volonté fédérale forte, la protection
des enfants, la formation et leur
accompagnement. Jusqu’à la catégorie
moins de 12 ans, le rugby est pratiqué
dans la découverte pour rester un loisir.
Des tournois sont organisés pour tous les

âges notamment aux beaux jours. A partir
des moins de 14 ans, les enfants jouent à
15 sur grand terrain, un vrai championnat
dont le niveau est déterminé chaque
année par une inscription en fonction du
potentiel du groupe. En effet, à cet âge,
les différences physiques existent et
nous restons très axés sur la prévention
et l’intégrité de nos joueurs.
En parallèle, une section sportive
Rugby a été créée au collège ChanteCigale, elle joue un rôle très important.
Pour les catégories moins de 16 ans et
moins de 18 ans, l’UAGM Rugby est en
entente avec le RCBA (fusion d’Arcachon
et La Teste) et les clubs de Biganos et
Cazaux : il s’agit du SBAR (Sud Bassin
Association Rugby). Ce regroupement,
qui représente 2 équipes de moins
de 16 ans et 2 équipes de moins de 18
ans inscrites chacune à deux niveaux
différents, est le résultat d’une volonté
commune d’avoir sur le territoire du SudBassin une formation structurée, et de
permettre ainsi aux jeunes de pratiquer
leur passion et d’évoluer à un meilleur
niveau. Les entraînements et les matchs
ont lieu à La Teste.

Co-présidents : Charles COURADJUT, Michel DOS SANTOS, Pierre DUPART
Stade Louis Bézian
Tél : 05 56 66 61 76
Courriel : uagmrugby@neuf.fr
Site : http://rugbygujan.clubeo.com
250 adhérents
Lieu de pratique : Stade Louis Bézian
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La catégorie Seniors de l’UAGM Rugby,
plus de 18 ans, évolue en Championnat
de France Fédérale 3, correspondant au
1er niveau national amateur. Nous avons
fait le choix, au sein du club, de privilégier
une politique de formation. Notre objectif
prioritaire est d’intégrer au maximum
nos jeunes issus de cette formation,
donc de notre école de rugby après leur
passage par le SBAR. Les infrastructures
mises à disposition par la Ville, c’est-àdire le club-house, nos bureaux et les
terrains, sont situées au stade Louis
Bézian, derrière l’Hôtel de Ville de GujanMestras. Les installations répondent aux
normes de sécurité, d’accessibilité et de
prévention».
La municipalité s’est lancée dans
une politique d’acquisition foncière
au complexe Chante-Cigale, pour la
réalisation de nouveaux stades. L’année
2019 verra le démarrage de la préparation
d’un stade d’entraînement.
Et Charles Couradjut de conclure :
«Quant à nos anciens joueurs, ou
simplement amoureux du ballon ovale,
ils se retrouvent tous les jeudis pour un
entraînement au stade Louis Bézian.
Réunis au sein de l’association Les
Sahoutous créée en 1993, ils continuent
à vivre leur passion.

Si vous aussi, vous êtes passionné de rugby,
n’hésitez pas à adhérer à l’association. Vous
pouvez contacter son président, Mathieu
MIROU, au 06 87 21 37 01».

U.C.G.M.
Union Cycliste
DE GUJAN-mestras

L’Union Cycliste de Gujan-Mestras est une association sportive affiliée à la fédération de l’UFOLEP.
«Ce club a toujours été orienté vers la
pratique du cyclisme traditionnel (route
et VTT) de compétition d’une part, et de
loisir d’autre part. Avec une vingtaine
d’adhérents, le club a toujours connu
un très bon rayonnement local,
notamment avec l'organisation de
compétitions qui s'accompagnent d’un
certain nombre de résultats sportifs
probants. L’UCGM c’est aussi et avant
tout une association qui ne manque
pas de tisser des liens amicaux avec les
responsables politiques, les différents
services et les autres associations.
Les principes fondamentaux du club

Président : Patrick FERNANDEZ
Maison des Associations – route des Bénévoles
Mobile : 06 62 05 97 77
Courriel : patrick.fernandez@neuf.fr / ucgm@orange.fr
20 adhérents

sont l’implication de tous les acteurs
volontaires du club, la valorisation du
sport de loisir et de compétition, la
volonté de fédérer les adhérents autour
d’un projet commun et d'encourager la
pratique du plus grand nombre. Par
ailleurs, nous souhaitons pérenniser
l’organisation du Raid Hyper U sur
le territoire gujanais. Avec une
délocalisation parfaitement réussie
sur le port de La Hume en 2017, et 173
équipes engagées, nous vous donnons
rendez-vous pour la 12ème édition qui
se déroulera le samedi 29 septembre
2018. Je rappelle que ce raid se déroule
par équipes de deux et comprend des
épreuves de course à pied, de canoë,
de bike and run et de VTT sur un circuit
en orientation. Alors pour ceux qui ne
connaissent pas, venez nous rejoindre,
vous ne serez pas déçus !", témoigne
Patrick Fernandez, le président.

YOGA

GUJANAIS
Respirer – s’étirer – se ressourcer.
L’association «Yoga Gujanais» propose
depuis 2012 des cours collectifs de Hatha
Yoga, salle Henri Gailhard dans le quartier
de Meyran, les lundis, mardis, mercredis
et jeudis. Dispensés par une professeure
diplômée de l’Ecole Nationale des
Professeurs de Yoga, les cours s’adressent
à tout public à la recherche d’un bien-être
physique et mental.

moments de relaxation et de méditation.
Cette pratique agréable, tonique et en
même temps relaxante, amène chacun à
son juste rythme, permet de se connecter
à la détente et au bien-être, à l’harmonie
et à la paix intérieure, tout en favorisant
la souplesse et la force sur les plans
physique, énergétique et mental. Dans un

esprit de convivialité, l’association invite
également chaque saison ses pratiquants
à deux manifestations. C’est ainsi que
nous partageons ensemble la galette et
un apéritif dinatoire précédé d’un cours
collectif en plein air», témoigne Nicole
Deprat, la présidente.

«Le Hatha Yoga, yoga traditionnel,
intègre des postures (asanas) statiques
et dynamiques avec un profond respect
du corps, sans esprit de compétition, des
exercices respiratoires (pranayamas), des

Présidente : Nicole DEPRAT
200 ter boulevard Pierre Dignac
Mobile : 06 22 53 17 68
Courriel : gdeprat@aol.com
50 adhérents
Lieu de pratique : salle Henri Gailhard
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